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BERNARD Juliette - GC 2013
Juliette a suivi le cursus INSA GC en alternance en travaillant au sein du bureau 
d’études techniques du service des Ouvrages d’art du Conseil Départemental des 
Charente Maritime (17). Diplômée en 2013, elle continue pendant 1 an sa collaboration 
avec le CD 17 puis intervient sur différents chantiers d’envergue comme le chantier 
LGV SEA. Depuis 2017 elle réalise des études et suivi des travaux pour le service 
gestion et maintenance du patrimoine des Autoroutes.

BEUNECHE Lilian – GMM 2019
Diplômé de l’INSA Toulouse en 2019 dans la spécialité Mathématiques Appliquées.  
Durant ma scolarité j’ai pris part à plusieurs associations présentes sur 
le campus comme l’Amicale des Elèves et le festival de l’INSA. J’ai eu 
l’opportunité de partir deux fois en Asie pour étudier plusieurs mois là-bas. 
Je travaille maintenant dans la start-up Nanolike, basée dans la région 
toulousaine. Nous sommes spécialisés dans les objets connectés (IoT) 
utilisés pour du suivi de stocks dans l’agriculture et l’industrie chimique. 
J’ai la charge de créer des algorithmes d’intelligence artificielle et de définir des 
modèles mathématiques pour calibrer nos capteurs et prédire leur utilisation.

BOISGUERIN Frédéric – GEI IR 2014
Dès son entrée à l’INSA Toulouse, il intègre la Section Musique Études, qui lui 
donnera la chance de participer à des master classes et des projets extraordinaires.  
Après plusieurs années dans des fonctions d’ingénieur développement pour 
des sociétés spécialisées dans le développement des solutions informatiques 
dans différents domaines, il se lance dans l’aventure de l’entrepreneuriat.  
Actuellement, entrepreneur indépendant Coop crafter, il est spécialisé en 
développement et conseil en systèmes logiciels. Software craftsmanship et agilité. 
Il intervient également en tant qu’enseignant vacataire auprès de l’INSA Toulouse.

BOUR Guillaume – GEI IR 2019
Guillaume a intégré l’INSA en 3ème année MIC (Mathématiques, Informatique et 
Communication) après deux années de CPGE MPSI/MP. En 4ème année, il s’est 
orienté vers la filière Informatique et Réseaux (4IR) puis a effectué sa dernière 
année en double diplôme avec la NTNU à Trondheim en Norvège. Ce double diplôme 
est axé sur les technologies de communication avec une spécialisation en sécurité 
de l’information. Il a ensuite accepté une offre à Trondheim où il vit et travaille 
actuellement en tant que chercheur en sécurité dans un institut de recherche et 
développement. En particulier, il travaille sur la sécurité dans les communications 
(5G), les appareils médicaux embarqués (pacemaker, smart Watch, etc.) et les 
infrastructures critiques (communications dans le maritime et l’aviation).



BRISSAUD Quentin – GMM 2014
Quentin Brissaud a obtenu son diplôme de modélisation numérique ou GMM a 
l’INSA de Toulouse et un Master de recherche à l’université Paul sabatier en 2014. 
Il continua sa thèse à L’ISAE supaero en modélisation géophysique. Son travail 
de thèse se concentra sur l’analyse et la modélisation de données acoustiques 
et sismiques après des événements naturels (volcan, tsunami, tremblement de 
terre) pour comprendre les couplages entre la terre et l’atmosphère. Ces données 
peuvent être utilisées pour l’évaluation de risque sur terre et pour les missions 
planétaires. Il a poursuivi ses recherches en tant que post-doc à Caltech aux USA 
pendant trois ans afin de prédire le risque sismique après tremblement de terre 
dans des bassins sédimentaires. Il travaille actuellement en Norvège en tant que 
chercheur, étudiant les phénomènes infrasoniques pour construire de meilleurs 
modèles de vents et de vitesses sismiques dans la subsurface.

CAVALIER Anthony – GPE 2018
Ingénieur Procédés depuis 2 ans et demi au sein d’une industrie produisant de 
la pâte à papier, en étroite collaboration avec les services de Production sur les 
dimensions techniques et organisationnelles, je contribue à épauler les services 
de Production pour proposer des pistes de progrès sur les aspects : performances, 
rendements, coûts, Environnement et Sécurité sur les différents ateliers de 
production et sur la formation continue des opérateurs.

CAYLA Alexis – GMM 2019
J’ai intégré l’INSA Toulouse en 2014, où je me suis progressivement orienté 
vers le département de Mathématiques Appliquées et la filière Méthodes et 
Modèles Statistiques. En dernière année, j’ai intégré le Master 2 Probabilités et 
Finance, à Sorbonne Université, en double-diplôme avec l’INSA. J’ai été diplômé 
en 2019, et j’occupe désormais un poste d’analyste quantitatif dans un fonds 
d’investissement.

CAZAUBIEL Quiterie – GPE 2011
Diplômée en 2011, Quiterie a intégré la société STEREAU, filiale du Groupe SAUR, 
entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de stations d’épuration 
et usine d’eau potable. En 2015, elle rejoint CEGELEC CEM, entreprise du groupe 
VINCI Energies, concepteur, constructeur et intégrateur d’équipements en milieu 
nucléaire. Elle est actuellement responsable du déploiement d’un projet de 
rénovation de détection incendie sur 6 Centrales Nucléaires en parallèle.

COUSTILLAS Julien – GEI IR 2018
Diplômé en 2018 en Informatique et Réseau, spécialisé dans l’IOT. J’ai tenté 
l’expérience entrepreneuriale en montant une start up dans l’économie 
d’énergie pendant 1 an et demi.  A présent dans le service informatique d’une 
PME Insaïenne je m’occupe du développement de l’infrastructure cloud.  
Je suis aussi coach de sport bénévole et membre des Yamakasi ainsi que Gamer 
passionné.



DE TAILLAC Armaury – GEI AE 2019
Je suis diplômé de la promotion 52 (2019) du département GEI en Automatique 
/ Electronique, spécialité Systèmes Embarqués et ISS en 5e année. 
J’ai fait ma 5e année en Contrat Pro au sein de Viveris Technologies, société dans 
laquelle je suis actuellement en CDI depuis l’obtention de mon diplôme. J’y exerce 
le rôle de consultant pour le développement de systèmes embarqués notamment 
dans l’aéronautique et le médical.

DELSAUT Océane – CB  2010
Ingénieur INSA Toulouse 2010, certifiée PMP, j’évolue depuis plus de 10 ans dans 
le secteur pharmaceutique biotechnologique pour la santé humaine ou animale. 
Différentes opportunités m’ont permis d’évoluer en tant que scientifique en 
Recherche et Développement, chargée de qualité opérationnelle en Production ou 
Contrôle Qualité. Actuellement je suis consultante chez Consultys comme chargée 
de projet en Industrialisation.

GAUDRY Pierre-Marie – GM 2018
Pierre-Marie GAUDRY, 25 ans, Ingénieur INSA Toulouse Génie Mécanique spécialité 
Ingénierie des Systèmes, promotion 2018. Très actif dans l’associatif pendant mes 
5 ans d’études à l’INSA, j’ai aussi eu l’occasion de partir 6 mois en échange à Séoul 
en Corée du Sud et 4 mois en stage à Montréal au Canada. Je suis maintenant 
ingénieur responsable dans la conception de mécanismes spatiaux au sein d’Airbus 
Defence&Space à Toulouse depuis plus de 2 ans.

GIRAUD Xavier – GEI AE  2010
Après obtention d’un bac «S» en 2005, j’ai directement intégré l’INSA Toulouse 
dès la 1ère année. J’ai été diplômé dans la spécialité «génie électrique / ingénierie 
systèmes» en 2010. J’ai débuté ma carrière professionnelle au travers d’une thèse 
CIFRE (thèse en contrat chez un industriel) entre Airbus Avions et l’INSA Toulouse. 
Au sein du département des systèmes électriques d’Airbus, j’ai été en charge de 
développer des méthodes innovantes pour la conception des réseaux électriques 
d’avions. Une expérience très enrichissante entre 2 mondes : le monde industriel et 
le monde de la recherche académique. Début 2014, dans la foulée de l’obtention de 
ma thèse, j’ai été embauché chez Airbus comme architecte systèmes électriques 
au sein du bureau d’études. Pendant 5 ans, j’ai travaillé sur différents projets de 
R&D : modernisation de la gamme A320 ou mise en place d’architectures pour 
l’avion plus électrique. Fin 2018, j’ai quitté la région toulousaine pour revenir sur 
mes terres «bordelaises» en intégrant ArianeGroup responsable des lanceurs 
spatiaux civils (Ariane 5, 6) et militaires. J’ai été en charge de la maintenance 
industrielle sur l’usine du Haillan (Gironde). Cela m’a permis de découvrir le monde 
de la production industrielle : très différent du bureau d’études ! Souhaitant 
retrouver le monde aéronautique, j’ai récemment intégré le bureau d’étude de 
Dassault Aviation à Mérignac (Gironde). Je travaille à la certification de la nouvelle 
gamme d’avions d’affaires Falcon.



HACHE Louis – GEI IR 2013
Originaire d’un petit village du Lot et Garonne, j’ai été diplômé INSA en informatique 
en 2013. Je vis depuis à Berlin où j’ai travaillé dans diverses startups du web, que 
ce soit dans les domaines de la musique, du voyage ou de la data. Je travaille 
désormais pour une entreprise faisant de l’agriculture urbaine verticale. N’hésitez 
pas à venir me parler si vous voulez en savoir plus sur l’ingénierie informatique, la 
data science et la vie à l’étranger, notamment en Allemagne.

KHALAF Josette – GB 2013
Je suis Josette Khalaf, diplômée en génie biochimique de l’INSA de Toulouse 
en 2013. Afin d’acquérir une double compétence, j’ai complété ma formation 
avec un master 2 en administration des entreprises de l’IAE de Nancy.  
J’ai commencé ma carrière en travaillant en tant qu’ingénieure procédé dans une 
industrie agro-alimentaire durant 3 ans. Pendant cette expérience, j’ai suivi une 
formation certifiante de Black Belt Lean six sigma. Ce qui m’a permis de décrocher 
mon poste actuel d’ingénieure amélioration continue que j’occupe depuis 2 ans et 
demi dans une industrie de dispositifs médicaux.

LAGAILLARD Jean – GEI AE 2014
Diplômé Génie des Systèmes Industriel (Automatique Electronique) de l’INSA 
Toulouse en 2014, j’ai par la suite travaillé chez Airbus en tant qu’Ingénieur Qualité 
pour le programme A380. J’ai décidé de compléter ma formation par un mastère 
spécialisé à l’ESSEC en commerce et stratégie internationale en 2015. Cela m’a 
conduit à travailler comme analyste puis comme associé dans le domaine du 
financement aéronautique chez Natixis. Après plus de 3 ans à un poste dans la 
finance, je cherchais à revenir dans l’industrie et j’ai eu l’opportunité de rejoindre 
iXblue. Depuis lors, je travaille en tant que responsable des offres sur le marché 
naval.

LE Anh-Hau – GM 2010
Diplômée en 2010, Anh-Hau rejoint la société SAFRAN Engenierie 
Services et travaille sur différents projets AIRBUS France. 
En 2013, elle intègre le groupe SCALIAN, acteur international de la transformation, 
de l’innovation numérique, du déploiement et du management des opérations. 
Basée actuellement à Washington, USA, elle occupe la fonction de Service Delivery 
& Business Manager pour SCALIAN USA. 

LEBLANC Thomas – GC 2018
Je suis un ingénieur architecte, actuellement en année de formation HMONP au sein 
d’une agence d’architecture toulousaine. J’ai commencé mon cursus avec une forte 
affinité pour le concret, d’où une pré-orientation en ingénierie de la construction. 
J’ai ensuite intégré le double cursus ingénieur architecte en troisième année INSA. 
J’ai réalisé l’ensemble de mes stages en conduite de travaux, sur des chantiers de 
bâtiment. Après avoir obtenu mon diplôme en 2018, j’ai intégré l’ENSA Toulouse 
en master pour 2 ans. En parallèle de ces deux ans j’ai travaillé dans plusieurs 
structures d’ingénierie et d’architecture. Aujourd’hui j’exerce en tant qu’architecte, 
mais mon cursus INSA est un atout indéniable. 



LEPRETTE Olivier – GP 2015
Après le diplôme de l’INSA en Génie Physique à Toulouse et un passage par la 
consultance en Recherche et Développement, je reprends un Master en Génie 
Biomédical à l’UPS Toulouse III avant de rentrer chez Baxter - société pharmaceutique 
et de dispositifs médicaux - dans laquelle j’occupe à titre d’ingénieur différents 
rôles dans plusieurs pays allant de la conception à la qualité en passant par de la 
gestion de projets. Ma volonté étant de participer à l’amélioration des méthodes de 
traitement et de diagnostic en milieu hospitalier, je cherche avant tout, au travers 
de mes occupations professionnelles, à travailler à la frontière entre la physique et 
le monde médical pour participer à l’innovation en santé. 

LITAISE Laure – GM 2013
J’ai été diplômé en 2013 en Genie Mécanique. J’ai obtenu mon premier travail à 
Airbus Defence and Space à Stevenage (Angleterre) suite à mon stage de fin 
d’études. Après y avoir travaillé comme CAD Process pendant presque 6 ans, j’ai 
été embauché par Mercedes Formule 1 (à Brackley en Angleterre) comme CAD 
ingénieur Design Process et Développement. 

LUCIENNE Marie – GB 2009
J’ai rejoint l’INSA en 2009 après un an de prépa BCPST. J’ai été diplômée du Génie 
Biochimique en 2013. Pendant mes études à l’INSA j’étais très intéressée par 
l’ouverture internationale sur le campus. J’ai travaillé pendant un temps en tant 
qu’ingénieur Recherche et Développement dans une entreprise qui développe des 
outils de diagnostic en oncologie. A la suite de cette expérience, j’ai décidé de faire 
un doctorat à l’Université de Zurich. Mon projet de thèse portait sur une maladie 
métabolique rare. L’objectif était de mieux comprendre les perturbations de la 
balance énergétique dans un modèle animal de cette maladie. Aujourd’hui je suis 
toujours à Zurich où je travaille en tant que «Preclinical Scientist» dans une start-
up qui développe des traitements pour des maladies chroniques et inflammatoires 
de l’intestin. Je suis responsable des études précliniques (sur modèles animaux). 

MORO Auriane – GB 2018
J’ai intégré l’INSA Toulouse en 2ème année ICBE après une 
année d’université à Nice (L1 Science de la Vie et de la Santé).  
Spécialisée en Génie Biologie, j’ai effectué mon stage de fin d’étude en Suisse 
et j’ai décroché un VIE de 2 ans au Canada (poste actuel) grâce au réseau INSA. 
Aujourd’hui j’exerce en tant qu’ingénieur bio procédés chez Sanofi Pasteur à Toronto.  
Les années INSA sont pour moi un des meilleurs souvenirs de la vie étudiante/
début de vie pro ! 



ORFILA Marc – GEI IR 2015
Je suis entré à l’INSA Toulouse en 2010, à 17 ans, en première année (post-bac S 
dans un petit lycée des Pyrénées-Orientales), et en suis sorti en 2015, à 22 ans, 
diplômé en Informatique et Réseaux. J’ai aussi fait une partie de mes études à 
l’étranger (au Canada) ainsi qu’à Toulouse Business School (double diplôme en 
management de l’innovation). J’ai fait des stages dans le domaine de l’énergie 
(chez Engie), du militaire (chez MBDA), pour finalement obtenir mon premier emploi 
chez Air France. J’ai aujourd’hui 28 ans et travaille en Région Parisienne, où je suis 
en charge de projets d’ingénierie pour tous les aéroports internationaux desservis 
par Air France et KLM Royal Dutch Airlines. Durant 2 ans, j’ai fait partie du jury 
d’admission de l’INSA Toulouse (en qualité d’ingénieur), une super expérience ! 
Côté perso : je suis passionné de voyages, Nouvelles technologies, jeux vidéos, 
et beaucoup d’autres choses. Ma compagne vient aussi de l’INSA Toulouse, où 
elle a suivi le parcours sportif de haut-niveau (donc je peux aussi répondre aux 
questions qu’un lycéen pourrait avoir à ce propos).

OTTOU Paul – GMM 2016
Diplômé de l’INSA en 2016, génie Mathématique et Modélisation, j’ai 
intégré la dernière année d’un master en actuariat à la sortie de l’école.  
Aujourd’hui, je suis consultant chez PwC, une société d’audit et conseil en finance, 
où j’interviens sur des missions de gestions des risques financiers.

QUILLACQ Carole – GB 2012
Diplômée de l’INSA Toulouse en 2012, je suis maintenant ingénieur au sein d’Airbus 
à Toulouse.

Mon parcours est le suivant : j’ai intégré l’INSA en 1ère année, après un Bac S au 
Lycée A Malraux à Biarritz, et me suis spécialisée en Génie Biochimique. Je suis 
partie deux fois en semestre d’échange à l’étranger : une première fois à Buenos 
Aires (Argentine) en 3ème année, et une seconde fois à Stockholm en Suède en 
4ème année. Mon diplôme d’ingénieur en poche, j’ai poursuivi mes études au sein 
d’un Mastère Spécialisé (Bac+6) en management de Grands Projets à HEC Paris. 
C’est en 2013 que j’intègre la grande famille Airbus. Depuis, j’ai occupé des postes de 
chef de projets et de management dans le secteur de la production aéronautique. 
Aujourd’hui, je suis bras droit du Directeur de la ligne d’assemblage de l’A350. 
Mon parcours peut sembler atypique, en passant d’un diplôme en Génie Biochimique 
à la production d’A350. C’est pour moi le reflet de la richesse du parcours INSA : au 
delà des connaissances «techniques» acquises durant les cours, l’INSA m’a appris 
à devenir une adulte et une ingénieure autonome, «débrouillarde». J’y ai appris à 
apprendre et à travailler efficacement. Le parcours en 5 ans me semble également 
être une vraie force : il nous laisse le temps de partir à l’étranger, de nous investir 
dans de l’associatif et de créer des liens forts avec nos camarades de promo. Une 
aventure humaine, pour apprendre et grandir, que je recommande à 100% !

QUILLET Benjamin – GC 2019
Benjamin est double diplômé depuis 2019 de l’INSA Toulouse département Génie 
Civil et de Toulouse Business School en finance. Fort de sa double formation, 
Benjamin a débuté chez un industriel comme analyste financier en financement 
de projets d’infrastructures avant de continuer aujourd’hui comme associate en 
banque d’investissement.



RICHARD LAO Theresa – GM 2018
Ingénieur diplômée en Génie Mécanique Promotion 2018, je travaille 
aujourd’hui sur Toulouse dans une société du secteur automobile.  
Je suis ingénieur qualité en développement, responsable d’assurer le suivi qualité 
du projet jusqu’à l’industrialiserions du produit.

SADALA Samantha – GMM 2013
Je m’appelle Samantha Sadala, j’ai 30 ans, je suis diplômée de l’INSA Toulouse 
depuis 2013 en Génie Mathématiques et Modélisation. Après l’obtention de mon bac 
scientifique, j’ai intégré la classe préparatoire de Polytech’ Marseille option Maths-
Info. A l’issue de cette prépa, je suis entrée en 3ème année à l’INSAT sur dossier. 
Je travaille depuis début 2015 pour Disneyland Paris en tant qu’analyste décisionnel. 
J’ai d’abord intégré le service de planification des effectifs dans lequel j’étais chargée 
des prévisions des couverts et transactions des restaurants et boutiques de la 
destination. Puis j’ai été détachée sur un projet visant à changer tous les outils de 
la planification pour s’aligner sur le modèle des parcs américains et chinois. Cela 
fait maintenant 1 an et demi que je travaille pour la division Revenue Management 
& Analytics où je suis revenue sur les prévisions des couverts et transactions des 
restaurants, ainsi que de leurs revenus et, heures d’ouverture et de fermeture.

VALDIGUIE Paul – GM - 2016
INSA Toulouse de 2011 à 2016

Associations : Junior INSA Services, Bar. 

Semestre Erasmus à Cardiff en 3ème année

Stages : Mecaprotec (1A), Capgemini (4A), Dassault Aviation (5A)

Diplôme GM-IS

Master Economie/Gestion à l’IAE de Paris Sorbonne en 2016/2017

Alternance chez Robert Bosch en que Key Account Manager junior 

VIE en Roumanie en tant qu’ingénieur industrialisation de 2018 à fin 2019

Depuis fin 2020 :  Key Account Manager Renault Nissan chez Valeo Siemens

VIGIER Flavie – GB 2010
J’ai intégré l’INSA en septembre 2007, en 3eme (3/5) année via recrutement 
parallèle après une Licence 2eme année en biologie. J’ai été diplômée en juillet 
2010, génie biochimique.

Pendant mon cursus:

- stage en 3eme année (1mois, laborantine, recherche cancéro en institut)

- Erasmus en Espagne

- stage en 4eme année (3mois, Inge étude, recherche cancéro dans start up)

- Stage en 5eme année (5mois, Inge d’étude, Sanofi Pasteur, site de production de 
vaccins)

Suite à mon diplôme j’ai travaillé 10 ans à des postes Assurance Qualité dans 
différents sites de production pharmaceutique biotechnologique (production de 
vaccins et autres médica-ments stériles injectables). 

Entreprises : Amgen, GSK Vaccine, UCB, Takeda.

Pays: Pays Bas, Belgique, Suisse.



WANG Yuanbo – GEI IR  2016
Diplômé 2016 en Informatique et Réseaux (GEI), je travaille 
actuellement en tant que ingénieur logiciel chez Société 
générale Corporate and Investment Banking à Paris (La Défense). 
Au sein de l’entité GBSU/FRM, je travaille sur le projet MyPnl - calcul et analyse du 
P&L pour mesurer le risque du marché avec les technologies Big Data.

WAYERE Manon – GB 2018
Diplômée Génie Biologique en 2018, je travaille actuellement en tant qu’Ingénieur 
Projet Automation pour Jabil Healthcare à Bray, en Irlande. Je suis rentrée en 
première année à l’INSA en 2013, puis je suis partie en échange universitaire de 6 
mois à Tohoku University (Japon) pour mon 2ème semestre de 4A. Après une 5ème 
année en contrat de professionnalisation chez Evian, j’ai choisi l’expatriation par le 
biais d’un VIE (Volontariat International en Entreprise). Depuis, j’habite en Irlande 
où je profite de la pluie et des pubs !

ZOUAKI Abdelhakim – GEI AE 2014
Diplomé en 2014 après 2 ans à l’Université de Montpellier et 3 à l’INSA de Toulouse. 
J’ai commencé tout d’abord ma carrière au sein du Groupe Legrand, 
à Limoges en tant qu’ingénieur HW et SW pour de l’appareillage 
connecté. Ensuite je me suis tourné vers l’Allemagne pour travailler chez 
Bosch en tant qu’ingénieur dans le diagnostic de l’ESP des voitures.  
Aujourd’hui je suis Chargé de la coordination des problèmes de diagnostic pour un 
module d’appel d’urgence, au sein du groupe VW






















